
COLLÈGE CADRES

Après quinze années en tant que 
commercial au Cargo, j’ai intégré 
l’informatique durant dix ans en 
exerçant notamment un mandat 
de secrétaire adjoint du CE puis, 
comme chargé d’affaires. 
Ont suivi cinq années dans 
le réseau RH comme conseiller 
parcours professionnel pendant 
lesquelles j’ai pu développer 
mon sens du relationnel et ma 
connaissance de la compagnie.

Élu CFDT dans différentes 
instances (du CHSCT au CCE 
en passant par le Comité 
de Groupe français), tout au long 
de mon parcours, j’ai pu faire 
preuve d’écoute et défendre 
avec conviction les valeurs 
de la CFDT dans le respect 
de mes propres convictions.

Me retrouver autour d’une bonne 
table avec des amis est essentiel 
pour moi et les échanges 
occasionnés sont autant 
d’inspirations pour me permettre 
d’avancer.

Gaël
AMAUDRY

Entrée en 2001 en tant que 
développeur à la Direction des 
Systèmes Informatiques, j’ai débuté 
mon engagement syndical 
en 2007. D’abord Déléguée 
du Personnel, puis membre de 
commissions du CE jusqu’en 2014. 
J’ai ensuite passé 2 ans en congé 
sabbatique en Polynésie Française 
où je travaillais pour une start-up 
tahitienne. A mon retour à la 
compagnie en 2016, j’ai repris 
des fonctions au sein du syndicat 
au niveau des Activités Sociaux- 
Culturelles et je suis élue au CSE 
depuis 2019.

J’ai récemment intégré les équipes 
de négociations centrales 
des accords de Qualité de Vie au 
Travail et d’Egalité Professionnelle 
Femmes-Hommes.

Je suis passionnée de musique : 
je joue du saxophone dans un big 
band de jazz et dans une fanfare 
de cirque. J’y retrouve, comme 
au sein de mon syndicat, 
l’importance de l’écoute, la force 
du collectif et la richesse de la 
diversité.

Audrey 
MOLIES
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Afin de permettre à chaque salarié et électeur de mieux connaître 
les candidat·e·s présenté·e·s par la CFDT, voici les portraits 
de ces huit femmes et hommes qui se présentent à vos suffrages.
Salariés, citoyens, femmes et hommes engagé.es dans des valeurs 
communes qui seront portées avec force et conviction au Conseil 
d’administration du groupe AF.

8 FEMMES ET HOMMES
QUI VOUS RESSEMBLENT
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Silvia 
GONZALES

Défendre le droit de mes collègues 
a toujours été une évidence, et ce 
bien avant que j’intègre la compagnie 
Air France, en tant qu’agent d’escale 
commerciale, à Montpellier.

Porter les couleurs et les idées 
de la CFDT, c’est représenter et 
défendre tous les salariés, quels 
qu’ils soient, et c’est dans ce but 
que j’ai endossé les mandats de 
déléguée du personnel, élue CE, 
conseiller du salarié et négociatrice 
d’accords d’entreprise, ou encore 
formatrice syndicale.

Actuellement secrétaire générale 
adjointe du syndicat CFDT Groupe 
AF, je défends le droit des femmes, 
en général, tout en ayant des 
responsabilités spécifiques 
au niveau des syndicats 
des transports européens.
Aujourd’hui, en plus de ces 
nombreuses missions, je veux aller 
encore plus loin dans l’action en 
mettant à profit mon expérience 
syndicale et ma détermination.
C’est pourquoi je suis candidate 
à l’élection des administrateurs 
salariés, et m’engage à porter votre 
voix et à défendre vos intérêts au 
sein du CA de groupe Air France.

J’ai débuté ma carrière en 2000 
au sein de la compagnie Brit Air 
à Morlaix, aujourd’hui HOP 
à Nantes ! Tour à tour, agent 
d’expédition, agent de logistique 
au magasin, j’ai intégré un poste, 
en équipe, de gestion logistique 
des AOG.

Mon engagement au sein 
de la CFDT, s’est fait grâce 
à une personne qui a su prendre 
le temps de m’expliquer 
ses fonctions et l’importance 
de l’engagement syndical. Ceci 
est donc mon premier mandat 
au sein de la CFDT et du CSE 
de mon entreprise. Je suis très 
vite rentré dans le vif du sujet 
avec un plan social dans mon 
entreprise. Même si mes débuts 
syndicaux ont été compliqués,  
cela me conforte et renforce mon 
choix d’avoir rejoint cette famille 
CFDT pour combattre les inégalités 
et défendre les salariés.

Je suis par ailleurs passionné 
de sport mécanique, musique 
et randonnée qui me permettent 
de me ressourcer pleinement.

Roland 
SEITE

Entrée à Air France en 2000, 
j’ai fait toute ma carrière dans 
différents services logistiques 
au sein de la Direction Générale 
Industrielle. J’ai adhéré à la CFDT 
dès le début de ma carrière.

J’ai toujours été très engagée 
envers les autres et impliqué 
dans la vie de mon secteur, 
j’ai tout naturellement continué 
vers le militantisme.

Élue CSE en 2019, je suis aussi 
présente sur certaines 
commissions telles que Économe 
Emploi Formation, Égalité 
Professionnelle Femmes Hommes 
et au Comité de suivi sur l’accord 
Handicap. 

Mélisa 
OUADI

Entré au sein du groupe Air France 
par l’entreprise Bluelink en 1997, 
je suis aujourd’hui Team Leader 
sur l’activité Marché France. Mon 
engagement syndical a débuté dès 
2001. Elu au Comité d’entreprise 
et délégué du personnel, je suis 
devenu délégué syndical en 2009.

Aimant foncièrement les relations 
humaines, mon engagement 
syndical m’a tout naturellement 
amené a accepter un mandat 
de conseiller à la Caisse Primaire 
de l’Assurance Maladie (CPAM) 
de Seine-et-Marne (77) et plus 
récemment, une sollicitation de 
la Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie (CNAM).

Très impliqué dans le milieu 
associatif depuis plusieurs années, 
c’est en temps que danseur, 
musicien puis chorégraphe que 
j’ai pu m’épanouir et croisée 
des personnalités formidables.

Que ce soit à travers le milieu 
associatif ou dans le cadre de mon 
engagement syndical, je continuerai 
à défendre des valeurs comme 
le partage, l’émancipation, la force 
du collectif ou encore l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Bruno 
ADENET

Conseiller, aider les clients 
d’Air France a été le leitmotiv 
de ma carrière au sein de la 
Direction Commerciale depuis 
1990 : Tour à tour à la Vente 
à Distance, sur la ligne « Le Club » 
destinée aux clients Elite, 
en agence puis au service 
« Sociétés » et au service Client. 

En accord avec les valeurs 
prônées par la CFDT, ce goût 
de l’humain, m’a conduit 
à prendre depuis plus de 10 ans 
ses responsabilités syndicales 
en tant que Déléguée du Personnel, 
commissaire CHSCT, élue CE 
et CCE et depuis les dernières 
élections, élue au CSE Pilotage 
Economique et au CSE Central. 

La défense des intérêts collectifs 
et individuels, l’écoute ou encore 
la transmission des informations 
acquises par mes mandats, sont 
ce qui m’anime au quotidien. 

Voyages, sports, loisirs créatifs, 
expos, partager un bon repas 
avec ma famille et mes amis, 
me permettent de me ressourcer 
pour aller toujours de l’avant. 

Patricia
LAVIGNE LEDOUX

J’ai commencé ma carrière en 1997 
chez SODEXI, en tant qu’agent 
de piste magasin, puis j’ai évolué 
vers celui de Contrôleur ligne 
de fosse magasin. J’exerce mon 
métier au Cargo dans la zone 
de fret. Approché par la CFDT 
en 1999, je me suis rapidement 
engagé et je n’ai cessé d’exercer 
mes fonctions de secrétaire CSE, 
de membre élu salarié au Conseil 
d’Administration de SODEXI et au 
Comité de Groupe Français avec 
sérieux et passion.

Très à l’écoute des salariés et impliqué 
dans les échanges concernant les 
conditions de travail au quotidien, 
je fais de la proximité dans mon 
entreprise une priorité.

J’adore la musique, les voyages 
et dès que l’occasion m’est donné, 
je pars à la découverte de destinations 
insolites afin de découvrir des 
lieux et des cultures différents.

Thierry
BOUBOUNE


